
À TOUS LES CONSOMMATEURS : DÉPISTAGE GRATUIT ET INFORMATION SUR L’ARTHRITE 
MAINTENANT DISPONIBLES AUPRÈS DE VOTRE PHARMACIEN PHARMAPRIX

Le comité ACE et le centre Arthrite-Recherche Canada s’associent à la plus grande chaîne de pharmacies  
au Canada pour développer une initiative de sensibilisation et de dépistage de l’arthrite

(TORONTO, ONTARIO) — Une nouvelle campagne de sensibilisation en santé offrant aux Canadiennes et Canadiens un 
programme gratuit de dépistage, de prévention et d’information sur le traitement de l’arthrite a été lancée aujourd’hui 
par le comité ACE (Arthritis Consumer Experts), le centre Arthrite-Recherche Canada (ARC) et Pharmaprix/Shoppers 
Drug Mart (« Shoppers »). Dans le cadre d’une entente de partenariat de trois ans intervenue entre le comité ACE, 
l’ARC et Pharmaprix/Shoppers Drug Mart, les pharmaciens de plus de 1 200 pharmacies partout au Canada offriront 
désormais de l’information et un test de dépistage de l’arthrite aux Canadiennes et Canadiens. Cette initiative a été 
annoncée aujourd’hui à Toronto, dans le cadre d’un lancement officiel en présence de la ministre fédérale de la Santé, 
Rona Ambrose, de la docteure Jane Aubin, directrice scientifique et vice-présidente des Instituts de recherche en santé 
du Canada, de Domenic Pilla, président et directeur général de Shoppers Drug Mart, et des membres de la direction du 
comité ACE et de l’ARC.

Prenant la parole dans le cadre de l’annonce de ce partenariat, la présidente et fondatrice du comité ACE, Cheryl Koehn 
mentionnait que : « Le partenariat avec Pharmaprix/Shoppers soulève beaucoup d’enthousiasme dans la collectivité 
arthritique. L’entreprise a pignon sur rue dans tous les grands centres du Canada, là où précisément vivent et travaillent 
plus de 4,6 millions de Canadiennes et Canadiens atteints d’arthrite. Le pharmacien est un membre essentiel de 
l’équipe de soins du patient arthritique. Maintenant, les pharmaciens Pharmaprix seront en mesure de partager de 
précieux éléments d’information sur l’arthrite et de détecter ou confirmer la présence d’arthrite chez les patients grâce 
à des programmes novateurs liés à l’éducation des consommateurs, et ce, au comptoir de leur officine. »

« Notre gouvernement soutient les initiatives qui permettent aux Canadiennes et Canadiens d’améliorer leur qualité de 
vie et de mieux gérer leur santé », nous dit la ministre Ambrose. « Nous sommes heureux d’avoir financé la recherche 
ayant contribué au développement de ce programme novateur qui améliorera la qualité de vie des Canadiennes et 
Canadiens atteints d’arthrite. »

L’arthrite est une maladie considérablement peu diagnostiquée et sous-traitée. La recherche démontre qu’un 
diagnostic et un traitement précoces peuvent faire une différence importante dans les pronostics de santé pour 
les personnes atteintes. Ce partenariat de trois ans entre le comité ACE, l’ARC et Shoppers offrira aux Canadiennes 
et Canadiens la possibilité de subir un test de dépistage pour une maladie débilitante et ainsi faire une différence 
considérable dans la vie des personnes atteintes d’arthrite et leurs familles.

Grâce à ce partenariat, des programmes pratiques et de l’information facilement accessible sur la prévention, la 
détection, le dépistage, le traitement et la recherche sur l’arthrite seront à la portée de millions de consommateurs.

« Nous sommes ravis que Pharmaprix mette à contribution notre recherche, en lançant cette importante initiative 
dans son réseau de pharmacies », nous dit Dr John Esdaile, directeur scientifique du centre Arthrite-Recherche Canada. 
« Dans le cas de l’arthrite, un diagnostic précoce est crucial pour arrêter la progression de la maladie. C’est pourquoi 
les chercheurs scientifiques du centre ARC ont investi énormément d’énergie dans le développement d’un outil 
de dépistage à l’intention des pharmaciens. Nous espérons que nos concitoyens profiteront de ce programme de 
dépistage et auront ainsi accès aux soins dont ils ont besoin pour améliorer leur santé et leur qualité de vie ».

Au cours d’une consultation individuelle avec le pharmacien, les consommateurs pourront utiliser des outils sur place 
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pour aider à détecter ou gérer l’arthrite. Pendant cette consultation, le pharmacien passera en revue les données 
de l’examen de dépistage de l’application ArthritisID, développée par le comité ACE et le centre Arthrite-Recherche 
Canada, de même que d’autres renseignements de santé afin de dégager les recommandations appropriées et 
personnalisées, fondées sur les plus récents critères de classification de l’American College of Rheumatology et de 
la Société canadienne de la rhumatologie. Une version en ligne de l’examen de dépistage ArthritisID est également 
disponible sur le site Web de Pharmaprix à pharmaprix.ca pour aider les consommateurs à identifier la présence 
d’arthrite et à prévenir la maladie ou en retarder l’apparition.

« Les pharmaciens Pharmaprix prennent déjà une part très active dans la gestion de maladies chroniques complexes 
comme le diabète et les maladies cardiaques. Et maintenant, ils ajoutent l’arthrite à la liste », nous dit Domenic Pilla, 
président et chef de la direction de Shoppers Drug Mart. «  En s’impliquant de plus en plus dans la gestion de maladies 
chroniques complexes, les pharmaciens contribuent à l’amélioration des soins au patient tout en diminuant le fardeau 
qu’elles imposent au système de santé  ».

Les femmes, l’arthrite et les soins pharmaceutiques
Des 4,6 millions de Canadiens ayant reçu un diagnostic d’arthrite et vivant au jour le jour avec la maladie, 2,8 millions 
(deux sur trois) sont des femmes. Dans le cadre de ce partenariat, le comité ACE, l’ARC et Shoppers ont mené une 
enquête nationale à laquelle plus de 1 000 femmes atteintes d’arthrite ont répondu. Il ressort de cette enquête que 
les femmes canadiennes souffrant d’arthrite identifient, en tête de liste de leurs priorités, la santé et le bien-être. 
Cependant, elles mentionnent également qu’elles ne sont pas convaincues de prendre les bonnes décisions lorsqu’il 
s’agit de leurs soins. Elles désirent avoir accès aux faits essentiels sur le dépistage, les symptômes, les traitements et sur 
tout ce qu’elles peuvent faire chaque jour pour protéger leurs articulations et mieux gérer la douleur. Pour répondre à 
ces besoins, le comité ACE, l’ARC et Shoppers ont développé des outils et des conseils afin d’aider les femmes à évaluer 
la santé de leurs articulations et à prévenir puis gérer l’arthrite.

S’exprimant sur le programme sur l’arthrite en lien avec les femmes, madame Koehn commentait ainsi : « Un diagnostic 
d’arthrite chez la femme ne devrait jamais être pris à la légère. Certaines formes auto-immunes de la maladie sont très 
graves et peuvent même être mortelles. Nous avons conçu des outils spécifiquement pour les femmes afin de leur 
donner un accès personnalisé aux soins de santé de l’arthrite, sur place ou en ligne. En étant en mesure de reconnaître 
les symptômes de l’arthrite, les femmes peuvent obtenir un diagnostic précoce et précis. Et pour la plupart, cela signifie 
gérer la douleur et reprendre le contrôle de leur vie ».

À propos du comité ACE (Arthritis Consumer Experts)
Le comité ACE offre aux personnes atteintes d’arthrite des programmes de soutien, de la formation et de l’information 
fondés sur la recherche afin de les aider à prendre en charge leur maladie et à améliorer leur qualité de vie. Le 
comité ACE œuvre activement en faveur du dossier de l’arthrite par le truchement de son groupe de programmes 
JointHealthMC et le Programme national de sensibilisation à l’arthrite. Consultez le jointhealth.org, rejoignez-nous sur 
Facebook à http://www.facebook.com/ACEJointHealth, suivez-nous sur Twitter @ACEJointHealth ou téléchargez notre 
application à http://bit.ly/ArthritisIDPROFr

À propos du centre Arthrite-Recherche Canada
Le centre Arthrite-Recherche Canada (ARC) est un leader mondial de la recherche médicale sur les maladies chroniques 
les plus débilitantes au Canada. L’ARC effectue des études cliniques axées sur le consommateur afin de contribuer à 
réduire l’impact de l’arthrite et à offrir aux personnes atteintes des solutions plus efficientes et en temps plus opportun, 
leur permettant de mieux vivre avec la maladie. Avec des centres de recherche en Colombie-Britannique, en Alberta et 
au Québec, les travaux de recherche de l’ARC ont une importance capitale dans l’établissement du diagnostic d’arthrite, 
le pronostic, la prévention, les résultats positifs des soins et les questions liées à la qualité de vie, pour des millions de 
patients arthritiques. www.arthritisresearch.ca.
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Pour de plus amples renseignements ou pour fixer une entrevue, veuillez joindre :
Kelly Lendvoy
Vice-présidente, Communications et affaires publiques, comité ACE
lendvoy@jointhealth.org
604.379.9898


